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n° 105 817 du 25 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 janvier 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. BANGAGATARE loco Me C.

KAYEMBE-MBAYI, avocat, et C. STESSELS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissant de la République Démocratique du Congo (ci-après RDC), d’ethnie

muluba, et vous seriez originaire de Kinshasa. Vous seriez « membre sympathisant » du parti UDPS

(Union pour la Démocratie et le Progrès social). Le 7 novembre 2011, vous avez introduit une demande

d’asile auprès de l’Office des étrangers, à l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants : Vous

auriez vécu à Kinshasa d'un petit commerce de boissons.

Vous auriez aussi, en parallèle, pratiqué le judo de manière semi-professionnelle. Vu que vous jouissiez

d’une certaine notoriété dans votre quartier du fait de vos performances en judo, vous en auriez profité

pour sensibiliser les jeunes de votre quartier en soutenant l’UDPS pendant la période pré-électorale.
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Le 19 octobre 2011, alors que vous discutiez de la situation politique du pays avec d’autres jeunes dans

votre quartier, sept hommes inconnus se seraient joints à votre discussion. Ils seraient intervenus dans

le sens de vos propos contre le pouvoir en place, vous ne vous seriez donc pas méfiés et auriez

continué à vous exprimer librement. Puis l’un des sept aurait maîtrisé l’un de vos amis, et huit policiers

seraient arrivés et vous auraient ligotés et arrêtés. Cela aura créé une débandade dans la zone. Vous-

même auriez été emmené, en jeep, avec cinq de vos amis, les yeux bandés. Vous auriez été emmenés

dans un endroit inconnu et auriez été enfermés dans une cellule déjà pleine de détenus. Vous vous

seriez senti étouffé. Vous seriez resté là trois jours, ligoté, sans pouvoir ni manger, ni boire. Le 21 ou le

22 octobre, on vous aurait appelé.

Vous auriez été transféré, en jeep, à la Demiap. Là, vous auriez rejoint une cellule avec d’autres

détenus. Vous y auriez reçu de l’eau non potable à boire et chaque matin et chaque soir, vous auriez

été battu à la chicotte. Par la porte, vous auriez pu avoir un échange avec le chef de poste, qui aurait dit

qu’il voulait bien aider à l’évasion contre de l’argent. Vous lui auriez donné les coordonnées de votre

grande soeur, qui aurait ainsi été mise au courant de votre lieu de détention.

Le 30 octobre 2011, deux militaires vous auraient appelé, puis ligoté, et ils vous auraient emmené dans

un bureau. Vous auriez été interrogé par un homme en uniforme. Pendant votre interrogatoire, trois

hommes en tenue militaire seraient entrés, dont un appelé par les autres « Mon Général ». Tous

seraient sortis du bureau, vous laissant seul dans le bureau un moment, puis le chef de poste serait

venu vous ramener à votre cellule. Le soir, à l’heure où vous étiez habituellement appelé pour être

battu, des militaires vous auraient, brutalement, emmené jusqu’à une jeep. Un chauffeur en tenue

militaire vous aurait conduit à N'Djili, dans une maison appartenant au Général [T.], soit le général que

vous 1 aviez aperçu plus tôt lors de votre interrogatoire à la Demiap (ci-après le général). Vous y auriez

retrouvé votre soeur et le général lui-même (vous ne savez pas quelle est la relation entre votre soeur et

le général), et auriez donc compris que vous vous étiez évadé. Vous seriez resté caché à cet endroit

jusqu’à votre départ du pays.

Le 2 novembre 2011, accompagné d’un passeur et muni d’un passeport d’emprunt, vous seriez monté à

bord d’un avion en direction de Bruxelles. Vous seriez arrivé à destination le lendemain.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez votre attestation de perte de pièces d’identité émise

le 28 février 2008 à Kinshasa.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA constate qu’il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Vous fondez votre crainte de retour en RDC sur le fait que vous seriez recherché par les autorités

congolaises en raison de vos opinions politiques et vos activités de sensibilisation en tant que membre

sympathisant de l’UDPS (CGRA notes d’audition pp. 10-12).

De manière générale, relevons que si votre récit libre est relativement long et détaillé sur les faits

invoqués, vous vous êtes montré particulièrement réticent à écouter les questions posées et à y

répondre précisément durant votre audition. Par exemple, interrogé sur les circonstances de votre

arrestation, ou encore sur le nombre de co-détenus avec lesquels vous partagiez vos cellules, il a fallu

répéter et reformuler les questions à plusieurs reprises pour que vous répondiez finalement, de manière

relativement confuse, aux questions (CGRA notes d’audition pp. 13 et 14). Même si cette considération

ne peut suffire, à elle seule, à justifier un refus du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la

confusion qui ressort des échanges réduit l’impression de vécu, et la crédibilité générale de votre récit

en sort diminuée.

Par ailleurs, vos déclarations revêtent encore plusieurs lacunes qui mettent sérieusement en cause la

crédibilité des faits que vous invoquez. Je n’en relèverai que les plus marquantes ici.

Tout d’abord, je ne vois pas pourquoi les autorités congolaises s’acharneraient contre vous pour des

raisons politiques ; vous n’avez en effet pas convaincu le CGRA de votre engagement politique.
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Premièrement, sur votre rôle au sein de l’UDPS, vous affirmez que vous étiez « connu » et que vous

aviez de l’influence auprès des jeunes, et que de ce fait, vous aviez été choisi par ce parti pour «

sensibiliser les jeunes pour les élections » et « faire la propagande ». Appelé à expliquer ce que vous

voulez dire par « sensibilisation » et « propagande », vous avez été incapable de préciser davantage le

message que vous diffusiez (CGRA notes d’audition pp. 6, 8). Votre rôle politique reste donc très flou.

Deuxièmement, lorsque vous avez été questionné sur le contenu de vos discussions politiques en lieu

public, avec les jeunes du quartier, vous avez seulement été en mesure de répéter que vous

mentionniez que le Président en fonction n’est pas congolais mais rwandais, et qu’il devait partir (CGRA

notes d’audition pp. 10 et 12). Pourtant invité de plusieurs façons à étayer vos propos, vous n’avez rien

pu ajouter. Troisièmement, à la question (posée de multiples façons) sur les circonstances de vos

premiers contacts avec l’UDPS, vos réponses s’avèrent particulièrement confuses, mentionnant tantôt le

retour de Tshisekedi en 2010, tantôt le moment où votre père vous emmenait "à l’UDPS" en 2005

(CGRA notes d’audition pp. 15-16). Quatrièmement, malgré que vous citiez votre père comme la

personne qui vous a introduit auprès de l’UDPS, vous n’avez pas pu donner sa fonction exacte au sein

de ce parti (CGRA notes d’audition p. 16). Cinquièmement, il ressort de vos déclarations en audition que

vous n’avez pas contacté l’UDPS en Belgique, et que vous ne vous tenez pas non plus au courant de

l’actualité de ce parti. Vous dites avoir « fait un effort », non concluant, sans pouvoir préciser les

démarches entreprises pour contacter l’UDPS. Les dernières informations que vous pouvez citer sur

l’actualité de ce parti datent d’il n’y a presque un an (CGRA notes d’audition pp. 17-18). Enfin, si lors de

votre audition au CGRA, vous citez correctement le nom de l'UDPS (CGRA notes d'audition p. 6), ce

n'est pas le cas dans votre questionnaire (p.3) où vous déclarez être membre de l'UDPS, "union

démocrate pour la révolution". Ces différentes faiblesses sur l’UDPS et votre vécu en tant que membre

de ce parti empêchent d’établir votre engagement et votre implication politique, soit les raisons

principales des problèmes que vous invoquez.

Ensuite, votre détention et votre fuite du pays sont entachées d’imprécisions qui réduisent encore la 2

crédibilité de vos déclarations. D’abord, outre la difficulté que vous avez eue à donner le prénom et le

nombre de vos co-détenus, mentionnée ci-dessus (CGRA notes d’audition pp. 13-14), votre récit sur

votre détention est marqué par un manque de spontanéité sur encore d'autres détails. Ainsi, vous

mentionnez que pendant les trois premiers jours passés en détention dans un lieu inconnu, vous n’avez

pu ni boire, ni manger (CGRA notes d’audition p. 10). Mais vous n’avez pas mentionné spontanément

de faiblesse physique. Même lorsque vous avez été invité à étayer vos propos sur les aspects

marquants de votre détention, vous citez certaines difficultés pour vos co-détenus, ainsi que des

généralités sur les droits de l’homme en RDC, mais vous n’ajoutez pas davantage d’éléments sur votre

vécu personnel en détention (CGRA notes d’audition p. 18). Or, vu les conditions de la détention que

vous dites avoir subie, cet événement de votre vie a forcément dû être marquant, et il me semble

raisonnable d’attendre davantage de spontanéité sur de tels détails pour établir les faits invoqués. En

outre, interrogé à propos des moyens mis en oeuvre pour votre fuite du pays, vous vous êtes borné à

répondre que c’est votre soeur qui a fait toutes les démarches, qu’elle a « fait jouer ses relations » et

que « ça s’est passé très vite » (CGRA notes d’audition p. 9). Vous n’avez pas pu en dire davantage.

Votre méconnaissance, malgré vos contacts téléphoniques récents avec votre soeur, laisse déduire un

certain désintérêt de votre part, qui est incompatible avec une crainte fondée de persécution ou un

risque réel d’atteinte grave.

Le document que vous produisez ne permet pas de renverser les arguments présentés ci-dessus : votre

attestation de perte de pièces d’identité permet seulement de soutenir votre identité et votre nationalité,

qui ne sont pas remises en cause dans la présente décision.

En conclusion, les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de

justifier l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation du principe de bonne

administration, de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés telle que modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (ci-

après « la Convention de Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4

novembre 1950. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un excès de

pouvoir dans le chef de la partie défenderesse.

3.2. En termes de dispositif, elle sollicite la réformation de la décision entreprise et l’octroi du statut de

réfugié.

4. Elément déposé au dossier de la procédure

4.1. Le jour de l’audience publique du 26 avril 2013, la partie requérante dépose une lettre provenant de

la fédération de la Lukunga du parti de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (ci-après

dénommé UDPS), signée par C.M. et datée du 12 février 2013, accompagnée de la carte de sa

membre.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. La lettre précitée étant datée du 12 février 2013, soit postérieurement au dépôt de la requête, il

apparaît d’évidence qu’elle n’aurait pu être déposée dans une phase antérieure de la procédure. Le

Conseil estime en conséquence qu’elle satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa

3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors

d’en tenir compte.

4.4. Quant à la carte de membre, indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un

nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est

valablement déposée dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elle étaye le moyen.

Dès lors, le Conseil décide de la prendre en considération.

5. Questions préalables

5.1. En ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève,

force est de constater que cette disposition se borne à donner la définition du terme « réfugié » pour

l’application de cette convention, sans formuler de règle de droit, de sorte que sa violation ne peut être

utilement invoquée par la partie requérante. Toutefois, le Conseil considère que cette articulation du

moyen vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 qui renvoie expressément à cette

disposition de droit international.

5.2. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.
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6. L’examen du recours

6.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

6.2. Dans sa décision, la partie défenderesse estime qu’un certain nombre d’éléments l’empêchent de

considérer qu’il existe dans le chef de la partie requérante une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

La partie défenderesse relève tout d’abord une certaine confusion dans les réponses apportées par la

partie requérante aux questions qui lui ont été posées lors de son audition et estime de ce fait que la

crédibilité de son récit s’en trouve diminuée. Elle poursuit en précisant n’être pas convaincue par

l’engagement politique revendiqué par la partie requérante au vu du caractère flou de ses propos à ce

sujet. Elle relève également plusieurs imprécisions dans le récit de la détention et de l’évasion de la

partie requérante qui empêchent de tenir ces éléments pour établis et souligne notamment le manque

de spontanéité et de vécu des déclarations de la partie requérante à ce sujet. Elle souligne en outre les

méconnaissances de la partie requérante au sujet des démarches entreprises par sa sœur afin de lui

faire quitter le pays qu’elle estime incompatibles avec l’existence d’une crainte fondée de persécution ou

un risque réel d’atteintes graves.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées. En effet, la partie défenderesse remet en

cause tant l’engagement politique du requérant au sein de l’UDPS que les problèmes qui s’en seraient

suivis.

6.5. En l’espèce, le Conseil observe que les constats posés par la décision entreprise, relatifs au

manque de consistance des propos de la partie requérante concernant son rôle au sein de l’UDPS et

sur ses activités pour celui-ci qui justifierait selon elle l’acharnement des autorités congolaises à son

encontre sont corroborés par les pièces du dossier administratif.

Le Conseil observe qu’une constatation similaire s’impose s’agissant de l’absence de crédibilité de ses

déclarations relatives à sa détention et à son évasion, ainsi qu’en ce qui concerne les motifs tirés de

l’absence d’élément précis et concret attestant qu’elle serait actuellement recherchée, et de son

absence de démarche afin de s’enquérir de ces éléments malgré les contacts réguliers avec des

membres de sa famille restés au pays.

Le Conseil considère que ces constats, dès lors qu’ils affectent les éléments centraux du récit

constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris

ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la

cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande

de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque d’atteintes graves dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs,

considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont

il est fait état dans la décision querellée.
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En outre, le Conseil partage l’analyse opérée par la partie défenderesse quant à son attestation de perte

de pièces d’identité.

6.6.1. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.6.2. Ainsi, le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte

introductif d’instance, lesquelles se limitent, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément

concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Il en est

particulièrement ainsi de l’allégation selon laquelle « […] il est évidant (sic) que la partie adverse a très

mal interprété[…] » le discours tenu par la partie requérante devant les jeunes ou de l’affirmation en

vertu de laquelle « […] il ne ressort aucun caractère flou de […] ses déclarations[…] » ou encore « […]

qu’en ce qui concerne les moyens mis en œuvre pour [sa] fuite […] hors du pays, il est évident qu’[il]

[…] ne peut que se limiter à donner le nom du général et se limiter à ses déclarations quant à ce[…] ».

6.6.3. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur »

trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 1979,

p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en

reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

6.6.4. A cet égard, concernant les deux documents déposés à l’audience du 26 avril 2013 par la partie

requérante, soit une attestation de l’UDPS et une carte de membre du même parti, le Conseil estime

qu’ils ne peuvent rétablir la crédibilité défaillante quant à son profil politique et à la détention alléguée. A

ce sujet, le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de l’authenticité du

document produit par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile, la question qui se pose en

réalité est celle de savoir si ce document permet d’étayer les faits invoqués par la partie requérante,

autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. En l’occurrence, le Conseil relève plusieurs

éléments qui viennent contredire les propos tenus par la partie requérante devant les instances d’asile.

Ainsi, force est de constater que la partie requérante avait déclaré lors de son audition devant les

services de la partie défenderesse (dossier administratif, rubrique 5, rapport d’audition du 12 décembre

2012, p.16) qu’elle avait une carte de membre mais qu’elle a été saisie le jour de son arrestation, ce qui

contredit les propos tenus à l’audience selon lesquels elle avait laissé sa carte de membre chez sa

grande sœur. Quant à l’attestation de l’UDPS, elle ne peut en aucun cas venir appuyer les déclarations

de la partie requérante dès lors qu’elle fait référence à « l’arrestation arbitraire des membres de notre

Parti après les élections du 28 novembre 2011 » alors que la partie requérante a expliqué s’être fait

arrêtée le 19 octobre 2011 et s’être évadée le 30 octobre 2011. Dès lors, eu égard à ce qui précède, ces

deux documents viennent entacher un peu plus la crédibilité déjà défaillante de son récit.

6.6.5. Quant aux diverses références à des liens internet renvoyant à des extraits de rapports

internationaux relatifs aux conditions de détention en République Démocratique du Congo ou au climat

politique y prévalant, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.

6.6.6. À propos de l’invocation du principe du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le HCR

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible et précise que

le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été

réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur » (HCR, Guide des procédures et critères, §§ 196 et 204). En l’espèce, ces conditions ne

sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui précèdent ; il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.
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6.6.7. La partie requérante postule également l’application de l’article 57/7bis de la loi. Le Conseil

rappelle que cet article, qui transpose l’article 4, § 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union

européenne du 29 avril 2004, prévoit que le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être

constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à

ces conditions : elle n’établit pas qu’elle « a déjà été persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes », en sorte qu’elle ne

peut se prévaloir de l’application de la disposition précitée, son récit n’étant pas jugé crédible.

6.6.8. Dès lors, les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée. Il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de fondement de la crainte ou du risque allégués par la partie requérante.

Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre

pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur manifeste

d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.7. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles

(voir supra, point 4.), force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie

requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou

l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

6.8. A supposer que la requête vise également l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui

concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle

en cas de conflit armé interne ou international », le Conseil a déjà eu l’occasion de juger que, si la

situation qui prévaut dans l’est de la RDC s’analyse comme une situation de « violence aveugle en cas

de conflit armé interne » selon les termes de cette disposition légale (CCE, n° 1 968 du 26 septembre

2007 ; CCE, n° 2 010 du 27 septembre 2007 ; CCE, n° 13 171 du 26 juin 2008 ; CCE, n° 18 739 du 18

novembre 2008 ; CCE, n° 21 757 du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du 23 février 2010 ; CCE, n° 53

151 du 15 décembre 2010 ; CCE, n° 53 152 du 15 décembre 2010), cette situation ne s’étend

cependant pas aux autres régions de la RDC, et notamment à Kinshasa, ville où la partie requérante est

née et a toujours vécu (a vécu pendant de nombreuses années) avant son départ pour la Belgique. La

partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation

qui prévaut actuellement à Kinshasa puisse s’analyser en ce sens, ni qu’elle soit visée par cette

hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie

requérante aucune indication de l’existence de telles menaces.

6.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de

retour dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de

la demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. VERDICKT


